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Rapport moral et d'activité pour 2017 

L'espoir que nous avions en 2015 de voir le nombre des adhérents rester stable s'est révélé vain. En effet, trente-
huit cotisations ont été reçues (2016– 45). La brochure dans l'église a moins rapporté cette année mais des 
cotisants nouveaux sont venus nous soutenir. Malgré ceci, le nombre des adhérents reste fragile étant donné 
l'ampleur des travaux à effectuer sur l'église. Nous n'avons eu que trois concerts en 2017. L'activité des visites 
guidées de l'église est restée stable en 2017 avec cinq visites (2016 – 5)  accueillant 98 personnes (2016 - 88 
personnes). Grâce à nos membres, nos bénévoles et à nos administrateurs notre association génère des ressources 
sans commune mesure avec sa taille ; un excédent d'au moins trois mille euros tous les ans est remarquable et 
nous remercions toutes ces personnes pour leur engagement et leurs efforts. 

Perspectives 2018 

Nous cherchons toujours des actions pour augmenter le nombre d'adhérents afin d’accroître nos moyens 
financiers et continuer à atteindre les objectifs de l'association. Un programme de visites et une exposition dans 
l'église sont prévus pendant le weekend des 15 et 16 septembre, dates de la Fête européenne du patrimoine. Nous 
assurerons une large publicité pour cet événement. 

Le programme de travaux de réparation du chœur connaît quelques problèmes de mise en œuvre à cause de 
l'accès à 23 mètres du sol et une solution reste à trouver. Notre association y contribuera comme indiqué sur le 
reçu fiscal. Les travaux de la toiture et du clocher seront vraisemblablement lancés vers le quatrième trimestre, 
pour un coût estimé à 305.000 euros. Le Conseil départemental a confirmé l'octroi d'une subvention annuelle 
ainsi qu'une subvention spécifique pour ces travaux. La demande à la DRAC est en cours d'instruction. Notre 
association y contribuera également. 

Rapport financier pour 2017 

Le concert des collégiens de l'Académie de Versailles a apporté une recette de 1.600 euros. Les dons, notamment 
ceux générés par l'affiche dans l'église ont compensé la baisse de l'activité des visites et ont contribué à 
augmenter l'excédent courant de l'année qui s'élève à 4 040,91 euros (2016 – 4 982,82 euros). Le coût de location 
d'un piano pour un concert était de 90 euros ; les artistes nous ont versé la totalité de la recette de ce concert. Des 
frais bancaires débités pour un accès internet, se sont révélés trop chers après le changement de banque en 2017 
et n'ont pas pu être totalement récupérés. Le résultat total comprend des intérêts bancaires de 341,66 euros 
(2016 : 237,93 euros). L'excédent total pour l'année s'élève à 4 382,57 euros (2015 : 5 220,75 euros). 

Le détail de l'année, exprimé en euros, est comme suit : 

Recettes 2017 2016 Dépenses 2017 2016 
Cotisations 570,00 675,00 Fournitures administratives  238,48 
 année précédente  45,00 Frais bancaires 30,00 
Dons 1 480,00 3 960,00 Affranchissements 122,37 30,16 
Visites guidées 360,00 429,00 Assurances 197,72 187,54 
Ventes 9,00 50,00 Couronne - obsèques D. Rondeleux  90,00 
Concerts 2 062,00 460,00 Location de piano pour concert  90,00 90,00 
   Excédent courant (voir ci-dessous) 4 040,91 4 982,82 

Total 4 481,00 5 619,00 Total 4 481,00 5 619,00 

Excédent courant 4 040,91 4 982,82 
Intérêts bancaires 341,66 237,93 Excédent total pour 2017 4 382,57 5 220,75 
Totaux 4 382,57 5 220,75  4 382,57 5 220,75 

Bilan au 31 décembre 2017 

Actif Résultats 

Espèces 27,68 Excédent - 31 décembre 2016 45 540,07 
Compte courant 1 553,30 
Chèques à encaisser  
Compte sur livret 48 341,66 Excédent pour 2017 4 382,57 

Total 49 922,64 Total au 31 décembre 2017 49 922,64 
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